
ACCÈS SPA :                           

1 ENTRÉE au SPA 25€

5 ENTRÉES au SPA  100€ 

10 ENTRÉES au SPA 200€

Le Seren’ity Spa : un sauna, une fontaine à glace, 
un hammam, une douche sensorielle et une piscine 
extérieure chauffée. 

RÉSERVATIONS

Les réservations s’effectuent auprès de la réception de 
l’hôtel ou au spa ainsi que par téléphone ou par mail. 

En cas de retard, le temps de votre soin devra être 
raccourci de la durée de votre retard par respect pour 
les clients suivants. Nous vous invitons donc à vous 
présenter 15 min avant l’heure de votre rendez-vous 
pour le bon déroulement du SPA.
Toute annulation doit être effectuée 48h à l’avance. 

Ouverture du Spa
Toute l’année, 7 jours sur 7, de 9h à 16h

Ouvert à tous !  

Visitez notre boutique en ligne… et partagez votre secret !

www.villaseren.fr

Visitez notre boutique 
en ligne… et partagez 

votre secret !

VILLA SEREN

 1111 av du Touring Club de France                                                       
40150 HOSSEGOR

+33(0)5 58 58 00 55
contact@villaseren.fr          www.villaseren.fr

Attendez-vous à côtoyer des milliers
d’ondes positives !

Seren’ity loves Seren’issime…

Pour prolonger la détente, nous vous 
accueillons au Seren’issime Bar à vin tous 
les jours de 8h à 23h. 

Découvrez nos formules Spa & 
Gourmandises !

Seren’ity loves Villa Seren…

L’expérience Villa Seren, c’est avant tout la 
promesse d’une belle nuit étoilée. Notre hôtel 
ouvert toute l’année offre l’écrin d’un repos 
en toute sérénité.

Découvrez nos forfaits
Spa & hébergement !

+33(0)5 58 58 00 55
contact@villaseren.fr

www.villaseren.fr

Partagez votre expérience !



RITUELS SOINS VISAGE ET CORPS DECLEOR

Les Soins Visages Essentiels 50min - 65€ 

RITUEL DESALTERANT NEROLI BIGARADE
Bain de fraîcheur repulpant au Néroli

RITUEL PURIFIANT YLANG-YLANG 
Concentré rééquilibrant à l’Ylang-Ylang

RITUEL APAISANT ROSE D’ORIENT
Cocon de douceur à la Rose d’Orient

Spécial Homme 50min - 65€

SOIN VISAGE HOMME
Parenthèse tonifiante et nettoyante

Les Soins Visages Experts Anti-âge 50min - 80€  

RITUEL LISSANT MANDARINE 
Soin Préventif à la Mandarine

RITUEL LIFTANT LAVANDE FINE
Soin Remodelant anti-rides à l’Iris

RITUEL ANTI-ÂGE GLOBAL MAGNOLIA BLANC
Soin anti-âge global à la Pivoine, Magnolia et Gingembre

Les Soins Corps 50min - 78€ 

AROMASSAGE 
Baume aux huiles essentielles : massage détente alternant 
des pressions shiatsu légères 

EVASION MADAGASCAR
Baume aux huiles essentielles : massage profond et 
musculaire

RITUELS SOINS VISAGE ET CORPS PHYTOMER

Les Soins Visages Essentiels           

CITADINE                                                    50mn - 65€
Soin fraîcheur anti-pollution. Ravive l’éclat de la peau 

Les Soins Visages Experts Anti-âge 

OLIGOFORCE LUMIERE 50mn - 75€
Soin illuminateur de teint, il atténue les tâches et lisse les 
rides.

SOIN PIONNER                                           1h15 - 100€
Soin Révélateur de Jeunesse Visage - Lèvres - Décolleté. 
Redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa 
luminosité.

Les Soins Corps                                      

MODELAGE DOS DETOX                             40mn - 55€
Massage déstressant, décontractant du dos, du cuir-
chevelu et des pieds.

SOIN MINCEUR P5                          50min - 78€ 
Soin minceur corps entier qui associe un massage tonique 
et un enveloppement à la confiture d’algues.

OLIGOMER SPA 50min - 78€
 avec gommage 1h20 - 120€
Massage relaxant ré-énergisant avec ou sans gommage 
sur l’ensemble du corps.

Les Soins Ciblés (en supplément)

RELAX DOS                                             15mn - 25€
Massage relaxant suivi de l’application de la Boue Marine 
Autochauffante.

PERFECT REGARD                             25mn - 45€
Soin lissant éclat des yeux. En complément de tous les 
soins visages Phytomer. 

RITUELS 100% NATURELS

Le soin visage : NAHIKO 45mn - 58€
Massage visage anti-âge relaxant et raffermissant 
alternant manœuvres manuelles et pochons en 
porcelaine.

Le soin corps : AKWATERRA 50mn - 78€
Massage cocooning profond jouant l’alternance entre les
manoeuvres manuelles et les pochons en porcelaines.

Et si vous prolongiez votre expérience par
une parenthèse gourmande ?


